
 

 

 

 

 

 

La Ville de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction Infrastructures et Services Techniques 

 

Un responsable du pôle technique parkings (H/F) 
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux (catégorie B) 

 
 
Sous la responsabilité du responsable de service Parc-Auto, il / elle assure les tâches imparties pour la 

bonne gestion du matériel technique de la régie Chamonix Parc auto, en collaboration avec les 
responsables d’exploitation des parcs de stationnement. 
 
Missions principales 
 

 Gère les outils de surveillance vidéo des ouvrages, des équipements et du matériel 

 Veille au bon fonctionnement de tous les équipements, pilote et gère l’entretien préventif et 
curatif du matériel et des équipements 

 Assure la rédaction du journal de bord, des fiches d’exploitation, et des documents administratifs 
 Veille au respect du règlement intérieur et des règles, consignes, procédures de sécurité et de 

qualité en vigueur dans le service. 
 Pilote et gère l’entretien des parcs 
 Pilote la réalisation de travaux : peinture, mécanique, électricité, paramétrage, programmation, 

réglage … 
 Effectue le suivi des chantiers et des travaux techniques 
 Gère les actions de déneigement des structures 
 Accueil et guide les entreprises et services extérieurs en cas d’intervention, ainsi que les services 

de sécurité et de secours 
 Veille au stock de produits et consommables 
 

 
Profil  

 Formation : niveau Bac à bac +2 avec spécialisation technique. 
 Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire et en encadrement d’équipe 

 Maitrise de techniques : bricolage, mécanique, électricité  
 Maîtrise des outils bureautiques 

 Goût du travail en équipe, 
 Sens de l'accueil, des relations humaines et du service public, 
 Force de proposition et d’analyse sur les projets de rénovations et de constructions 
 Très grande maitrise technique des différents matériels.  
 Langues étrangères : Anglais : niveau B1 
 Permis B. 
 Parfaite connaissance des règles de sécurité et de la réglementation des E.R,P 

 
 
 
Contact métier : Patrice Vagnet, Directeur adjoint infrastructures et services techniques, 04 50 53 75 27 
Contact RH : Virginie Chantoiseau, 04 50 54 78 59 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 06/11/2021 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de 
Chamonix Mont-Blanc ou par mail à emploi@chamonix.fr 
 
 
Poste à pourvoir à compter de décembre 2021 


